
Bonjour, voici une liste qui n’est sûrement pas complète mais qui tente de s’approcher le 
plus de la réalité des produits que nous avons en boutique et que vous pouvez avoir en 

commande...en attendant le site web! 
Merci de votre compréhension, prenez soin de vous et restez chez vous! 

 

Vous pouvez passer votre commande par téléphone au 514-543-0955 ou par le Facebook 
de La réserve naturelle 

 

Vous aurez le choix de mettre vos produits dans un sac de papier brun OU  
en pot Masson consigné,  

merci de le spécifier lors de votre commande. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Produits alimentaires secs en vrac (sac de papier ou pot consigné) 
Fruits séchés (baies de Goji, dattes, bananes, canneberges, raisins…) 
Noix (amandes, noix de grenoble, pistaches, arachides, pacanes, cajou cru 
Amandes enrobées de chocolat noir 
Noisettes enrobées de chocolat noir 
Amandes enrobées de yogourt grec 
Noix mélangées (mélange montagnard, mixte 5 à 7) 
Grignotines salées et sucrées (craquelin aux oignons, croustilles maïs et lin, bâtonnet d’épeautre) 
Pâtes alimentaires (spaghetti, fusilli, macaroni, rigatoni, penne) 
Graines à germer (luzerne, fèves mung, mélange croquant) 
Riz (jasmin, basmati blanc ou brun) 
Farines (tout-usage, blé entier, riz brun, pois chiche, sarrasin, coco, kamut) 
Fécule (tapioca, maranthe, maïs) 
Lentilles (corail, brunes) 
Haricots (noirs, rognons rouges, blancs) 
Couscous (régulier et blé entier) 
Graines de tournesol et de citrouille 
Chia 
Quinoa 
Chocolat (pépites 70%) 
Céréales (avoine entier, rapide, flocon d’épeautre, son d’avoine, sarrasin blanc) 
Granola (Fourmi bionique: Zen, Aphrodisiaque, Vitalité, Nut brown tonic) 
Orge mondé 
Protéine de soya 
Sucre de canne ou d’érable 
Bonbons (jujubes végan ou régulier) 
Beurres de noix (arachides, noisettes, amandes, tahini) 
tartinade de chocolat-dattes-noisettes 



Produits à base de grillons (pâte fusilli ou spaghetti) 
Sel de mer fin 
Miel en vrac 
Sirop d’érable 
Levure alimentaire 
Cacao cru 
Bicarbonate de soude 
 
Produits frais 
Olives (provençale, Calabrese) 
tofu ferme 
Oeufs 
crème 10 et 35% 
Lait au chocolat 2% 
Lait de vache 2% et 3,25% en fût (Laiterie Chagnon) 
4 sortes de kombucha en fût (Gutsy) 
Lait végétaux en pot consigné  
Fauxmage parmesan de cajou en vrac 
Pesto vegan à la fleur d’ail 
Gelée de piments forts 
Jus santé en bouteille (LOOP) 
Yogourts grec en pot (nature ou vanille) 
Yogourt Pinehedge 
Kéfir Pinehedge 
Moutardes (jaune- ancienne- dijon) 
 
Épices 
Épices curry mélange 
Herbes de provence 
Cumin 
Curcuma 
Fenouil entier 
Origan 
Paprika 
Poivre noir entier 
Romarin 
Thym 
Basilic 
Épices à grillades 
Garam masala 
Cannelle de ceylan 
Chili en flocon 



Épices à grillade 
Coriandre en graine 
Cardamome en graine  
Ail granulé 
Clou de girofle entier 
Gingembre en poudre 
 
Plantes médicinales 
Calendule 
Camomille 
Hibiscus 
Lavande 
Menthe poivrée 
Mélisse 
Ortie 
Pétales de rose 
Framboisier 
Psyllium en poudre 
Guimauve 
 
Produits en conserve 
Produits de Conserva (cornichons, ketchup, carottes, betteraves…) 
Sauces de la Salsa della Nonna (régulière, piquante et gnocchi en pot) 
Miel en pot 
 
Huiles en vrac 
Olive 
Tournesol 
Pépin de raisins 
Canola 
Sésame grillé 
Mélange équilibré (olive, canola, tournesol, cameline) 
 
Vinaigres et sauces en vrac 
Vinaigre de cidre de pommes 
Vinaigre balsamique de modène 
Sauce tamari 
Vinaigre balsamique blanc aux pamplemousses 
Vinaigre balsamique foncé aux figues 
 
 
 



 
Cafés, thés, tisanes et infusions médicinales en vrac 
3 variétés de café torréfiées par Café 8 oz exclusif à La réserve naturelle 
Thé vert 
Thé blanc 
Thé noir 
Rooibos 
Tisanes 
Infusions de plantes (Immunité, Wake-up, Detox, Relax, Digestive) 
 
PRODUITS MÉNAGERS EN VRAC 
Savon à vaisselle (agrumes, lavandes, thé des bois, mangue et fleur d’amandier) 
Savon à lessive (sans-odeur, formulé pour couche et peaux sensibles, lavande, floral, baies des champs, 
fleur d'amandier, fleur de tilleul) 
Assouplisseur (baies de champs, lavande) 
Vinaigre 12% 
Nettoyant à vitre et miroir 
Nettoyant à fruits et légumes 
Crème à récurer aux agrumes 
Nettoyant tout-usage dégraissant (lavande, cuisine et salle de bain, multi-usage) 
Nettoyant ultra-concentré à diluer (eucalyptus, agrumes) 
Gel lave-vaisselle 
Détachant à tissus 
Assainissant 
Pastilles à lave-vaisselle 
Noix de lavage 
Destructeur de mauvaises odeurs 
Lustrant chrome et inox en bouteille 
Feuilles réutilisables anti-statique 
Balles de laine (Charlotte et régulière) 
Cake-vaisselle (régulier ou citron) 
Borax 
Percarbonade de soude 
Acide citrique 
Cristaux de soude 
Bicarbonate de soude (grade alimentaire) 
 
Savons en vrac 
Savon noir liquide 
Savon de Marseille en copeau ou en barre 
Savon d’Alep en barre 
Savon ménager en barre et râpé 



 
Les ESSENTIELS en temps de crise 
Gel désinfectant et hydratant de La réserve naturelle (en vrac dispo en petite et grande quantité) 
Alcool 70% 
Gel d’aloe vera 
Purgel - gel antibactérien de Bionature dispo en vrac 
Papier de toilette 100% matière recyclé emballé dans un papier de Cascade 
 
PRODUITS D’HYGIÈNES CORPORELS 
 
Produits corporels en vrac 
Savon corporel 3 en 1 (main, corps, cheveux) (lavande, agrumes, sans-odeur, sous-bois) 
Savon main et corps (fleur d’amandier, thé vert) 
Gel douche (Biotifull, Oneka cèdre et sauge) 
Bain moussant à la lavande 
Shampoing (Biotifull, Oneka, Bkind, Hippie sweet home, Laboratoire de Monceaux) 
Revitalisant(Biotifull, Oneka, Bkind, La sorcière capillaire, Laboratoire de Monceaux) 
Démêlant à cheveux Biotifull 
Dissolvant à vernis Bkind 
Savon de Marseille 
Savon d’Alep 
Savon à raser (Savonnerie des diligences, Le Prince Barbu, bain de rasage de Racines Sauvages)  
Savons artisanaux pour le corps (Faveur, Savonnerie des diligences 
Savons artisanaux pour le visage 
Shampoings en barre (Liliblanc, La sorcière capillaire, Butr, Nuphar, Savonnerie des Diligences, Ameoli, 
Racines Sauvages, Soap Works, Faveur, Deux cosmétique) 
Revitalisants en barre (Liliblanc, Butr, Ameoli, Cocooning love) 
Shampoing sec (Cocooning love, Biobelle) 
Rince-bouche en vrac 
Dentifrice en vrac (Rose Citron: banane, menthe, orange-anis) (Atoca: menthe, romarin et spiruline) 
(Cocooning love en poudre à la menthe)  
Dentifrice en tube ou pot (Rose Citron, Green Beaver, Nature’s gate, Red Mount, Atoca) 
Soie dentaire biodégradable 
Déodorants en vrac ou pot consigné (Savonnerie des diligences, Faveur, Rose Citron...) 
Déodorants en pot et en tube (Biobelle, Kali, Green Beaver, Pierre d’alun…) 
Brosses à dent en bambou et en plastiques recyclés 
Serviettes hygiéniques biodégradables 
Serviettes hygiéniques lavables 
Cup menstruelle (Diva cup 0-1-2) 
Culotte menstruelle Mme l’Ovary 
Sac de transport pour serviettes hygiéniques lavables 
Lingettes d’hygiènes personnelles 



Papiers de toilette lavables 
Mouchoirs lavables et jetables (biodégradables) 
Tampons démaquillants lavables et jetables (biodégradables) 
Oriculi et cure-oreille jetables (biodégradables) 
Éponges konjac pour le visage Bkind 
Pierre-ponce 
Brosses à cheveux en bois, en matière végétale et biodégradable  
Rasoirs de sûreté et rasoirs jetables en matière recyclée 
 
Crème, sérum, lotion... en vrac 
Sérum visage 
Lotions corporelles 
Huiles à massage 
Crème d’extérieure 
Crème hydratante pour le visage 
Crème main et corps 
Démaquillant 
Nettoyant visage 
Tonique nettoyant 
Exfoliant corps et visage 
Beurre corporel 
Gel coiffant 
Chasse-moustiques 
Lait de bain 
Sels de bain aromatisés 
Bombes de bain 
Shampoing sec 
Poudre exfoliante 
Masque visage 
 
Crème, sérum, lotion...en pot 
Sérum visage 
Sérum capillaire 
Sérum contour des yeux 
Baumes à lèvres 
Lotions corporelles 
Huiles à massage 
Crème d’extérieure 
Crème hydratante pour le visage 
Crème main et corps 
Crème musculaire 
Crème pour peaux sensibles 



Onguents 
Baumes pour le corps 
Crème à main 
Démaquillant 
Nettoyant visage 
Tonique nettoyant 
Exfoliant corps et visage 
Beurre corporel 
Gel coiffant 
Chasse-moustiques 
Lait de bain 
Masque visage 
Sels de bain aromatisés 
Gamme pour hommes 
Huiles à barbe  
Vernis à ongles non toxique 
 
Maquillage 
Fard à joue en vrac 
Fond de teint en vrac 
Mascara 
Fard à paupière 
Baume à sourcil 
Crayon à sourcil 
Eye liner 
Rouge à lèvres 
Gloss 
Correcteur et cache-cernes 
Pince à maquillage 
Coffret à maquillage 
 
DIY EN VRAC 
Huiles végétales: Amande douce, ricin, avocat, jojoba, noyau d’abricot, rose musquée, argan, chanvre, 
neem, coco brute et désodorisée 
Beurres végétaux: kokum, mangue, karité brut et désodorisé, cacao brut et désodorisé 
Argiles: blanche, verte, rose, grise, bentonite, rouge, rassoul 
Hydrolats: lavande, carotte sauvage, rose, géranium bourbon, hélichryse italienne, hamamélis, fleur 
d’oranger, camomille 
Essences aromatiques 
Colorants 
Saveurs pour baume à lèvres 
Émulsifiants et co-émulsifiants: olivem, glyceryl stearate, gomme de xanthan, gélisucre   



Cires: candelilla, soya, abeille (jaune et blanche) 
Résine de pin 
Sels: Mer Morte, Epsom, sels rose de l'himalaya (gros et fin)  
Carbonate de calcium 
Conservateurs 
Tensioactif: cocobétaine, SCI, soude caustique, decyl-glucoside  
Oxyde de zinc 
Charbon activé 
Vitamine E 
Eaux de chaux 
Xylitol 
Alcool 70% 
Avoine colloïdale 
Coquille d’abricot 
Crème de tartre 
Fécule de maïs 
Gel d'aloe vera 
PLUSIEURS CONTENANTS EN VERRE, PLASTIQUE, ALUMINIUM, BAMBOU ET CARTON  
 
Huiles essentielles en bouteille 
Huiles essentielles en vrac 
Teinture-mère 
Onguents 
Complexes de diffusion 
Brumes d’ambiance 
Parfums 
 
SECTION MAISON ZÉRO DÉCHET 
Accessoires de cuisine : éponges végétale, brosses, tampons à récurer, essuis-tout lavable, ustensiles 
réutilisables et compostables, sacs à collation, sacs de silicone, pellicule de cire d’abeille, sacs à fruits, 
sacs à sandwich, sacs à pain, linges de table, couvre-plat, pailles réutilisables, sacs humides de 
transports, contenants de stainless, bols en noix de coco, sacs à cosmétiques 
Papiers de toilette recyclés  
Mouchoirs recyclés 
Papiers bruns recyclés  
Diffuseurs 
Cartes de souhaits montréalaise 
Affiches montréalaises 
Bloc-note 
Affiches agroalimentaire 
Chandelles de soya 
Gourdes d’eau 



Tasses à café 
À offrir 
Tasses à café 
Trousse de transport 
Coffret métallique 
Pour bébé-enfant 
Couches lavables 
Couches de piscine 
Insert 
Feuillets pour couche 
Compresses d’allaitement 
Huile maman-bébé 
Bavettes 
Culottes d’entrainement à la propreté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


